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Diagnostic différentiel marketing (DDM®) – version 1.1 – par Gaétan Teje  

Le DDM® vous appartient désormais! Il nous appartient à tous. Impliquons chacun de nous dans la recherche pour le faire grandir et devenir 

l’un des BCG ou MC² d’aujourd’hui et de demain. Bonne lecture, bon échange communautaire et bonne application. 

Améliorez-le et partagez la prochaine version sur la base de vos expérimentations et travaux.  

- Constats  

- Insatisfactions 

- Difficultés 

- Incohérences 

- Inefficacité 

- … 

DEFAILLANCES - Macro 

(environnement) 

- Micro (fonctions 

de l’entreprise) 

- Situationnelles 

CAUSES 

- Test de validation 

des causes (études 

exploratoire, 

entretien pilotes)  

- Historique des 

défaillances et 

causes validées 

FILTRAGE 

- Liste des problèmes possibles 

- Intégration des faiblesses et des 

menaces, et de l’ampleur de leurs 

conséquences 

- Besoin en information  

- Collecte de l’information  

(Grille de collecte simplifiée ou  

ETUDE DE MARCHE) 

- Eliminations ; validation et 

circonscription du ‘problème focal’ 

 

DIAGNOSTIC 

Analyse symptomatique 

Liste différentielle 

- Réponses théoriques 

(modèles) 

- Réponses professionnels 

(expériences pratiques) 

- Choix de la méthodologie de 

test des solutions (approche 

déductive ou inductive, 

quantitative ou qualitative…) 

VALIDATION 

Sélection ‘d’outils solution’ 

- Rétention de la ‘solution focale’ 

- Intégration des axes de la 

stratégie (positionnement, 

orientations stratégiques, 

moyens prioritaires…) 

- Mise en œuvre du déploiement 

de la ‘solution focale’ 

- Evaluation et plan de prévention 

APPLICATION 

I. Phase conceptuelle 

II. Phase Analytique 

III. Phase solution 
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Le DDM® repose sur trois phases :  

1. La phase conceptuelle : elle permet de se focaliser sur chacune des défaillances et de les 

regrouper au besoin en fonction de leur causes et de la situation. Cette phase est déterminante 

car elle pose la base de tout le diagnostic, si la lecture des dysfonctionnements peut paraître 

aisée, il faut néanmoins les justifier suffisamment pour ne pas tomber sous l’effet de « maux 

placebo »  ou de maladies imaginaires. Chaque constat doit être justifié quant à sa pertinence et 

à ce qu’il représente comme manque à gagner, impact, effet ou portée avant d’en identifier 

chacune des causes. Par exemple : une baisse des ventes de 43% avec pour cause le départ de 

deux gros comptes. Il peut arriver que certaines causes soit en elles-mêmes des 

dysfonctionnements également. Restez attentifs au cas où les causes gardent des implications 

marketing ou commerciales! Exemple précédent : Le départ de deux gros comptes peut être du 

à une autre cause marketing ou commerciale qu’il faudrait relever : l’insatisfaction de leur prime 

de distributeurs. 

2. La phase analytique : Elle consiste en résumé à filtrer les causes et les problèmes possibles pour 

se concentrer par élimination au centre véritable du mal. Le marketing étant une discipline ‘non 

exacte’ dans les voies et moyens retenus pour résoudre un problème – le tout se justifiant 

souvent à l’efficacité des choix retenus dans les cadres d’actions proposés –, cette phase est 

importante pour s’assurer que le décideur ne va pas traiter le mauvais problème ou alors traiter 

le bon problème partiellement. Il procède en deux étapes, la première est un filtrage sur la base 

de la validation des causes d’une défaillance. Si les causes ne sont pas validées, alors la 

défaillance n’est certainement pas le pilier du mal ou du disfonctionnement global ressenti. Il 

faut identifier les causes qui sont à l’origine du mal. Le second filtre se fait à travers le diagnostic 

et l’élimination des problèmes qui n’ont pas trouvé informations fortes et déterminantes de leur 

explication pour comprendre le mal grâce à l’étude de marché mise en œuvre. Ainsi à la fin de 

cette phase, le manager à un état précis de la liste des problèmes envisageables grâce à la 

collecte des informations demandées pour évaluer chacun d’eux par l’étude (ad-hoc ou plus 

densifiée en fonction de l’urgence et du budget). Il peut donc infirmer ou confirmer chacun 

d’eux et se focaliser sur le ou les problèmes prioritaires, urgents ou centraux avec une plus 

grande compréhension de leur consistance. C’est cette phase qui constitue le DDM® en lui-

même : le diagnostic pour arriver au problème focal.   

3. La phase solution : elle consiste à retenir les solutions pour résoudre le problème focal et ceux 

qui lui sont éventuellement corrélés. Elle passe par un choix des outils et des méthodes pour les 

mettre en œuvre, leur test et le déploiement. La particularité à ce niveau est l’aspect préventif 

du DDM®, il stocke l’expérience en ayant fait un rapport entre défaillances, causes, situation et 

informations de l’étude de marché. Ainsi, le manageur peut définir des voyants pour prévenir ce 

mal et ne plus être en situation de réaction face à lui, mais plutôt de pro-action.     

Newyork, Tokyo, Dubaï, Paris, Madrid, Yaoundé, Sydney, Rio de Janeiro, etc., où que vous soyez ; 

étudiants, chercheurs, professionnels, cabinets conseil, etc., partagez-le, manipulez-le, testez-le, 

optimisez-le, améliorez-le et publiez la prochaine version. 

 

Faisons ensemble du marketing open conception© ! C’est libre et c’est gratuit pour chacun de nous. 


